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N° à l'Atlas Village QuartierNom du sentier Localisation largeur moyenne

0 OHAIN entre l' avenue de la Chênaie et la rue de la Lasne 3 m 50

1 COUTURE-St-GERMAINBOIS LOWETGrand Chemin entre la rue de Céroux et la route de Beaumont 2 m 50

2 LASNE-CHAPELLE Grand Chemin  {@ : ch. du Ry déployé} entre la rue de Moriensart et la Chapelle Robert 3 m 50   {@ : 5.50 m}

2 OHAIN Vieux Chemin de Wavre  {@ : ch. de Wavre}entre le chemin des Catamouriaux et la route des Marnières (Messager de Bruxelles)3 m ensuite 6 m 60   {@ : 6.61 m}

3 COUTURE-St-GERMAINFOND AGNY entre le croisement rue de la Croix Roland, rue du Village et la rue Collart1 m à 1 m 20

5 PLANCENOIT {@ : rue Del Bachée puis rue du Loup} entre la route de la Belle Alliance et la chaussée de Cherleroi 3 m   {@ : 5.00 m}

6 OHAIN chemin des Catamouriaux   {@ : id } entre la chaussée de Louvain et la route de la Marache 4 m  {@ : 6.61 m}

7 MARANSART {@ : ch. de Wez} entre la route de l'Etat et la rue du Poteau {@ : 4.90 m}

7,1 LASNE-CHAPELLE {@ : ch. de Cloqueau} prolongation du ch. 42 (Oh)  jusqu'à la rue de Fichermont 4 m   {@ : 5.50 m}

7,2 LASNE-CHAPELLE rue du Vieux Monument   {@ : ch. de Cloqueau}entre rue de Genleau et rue du Bois Paris 2 m 50 à 3 m   {@ : 5.50 m}

8 OHAIN MANHATTANavenue / rue du Vallon   {@ : ch. des Marnières Debecq}entre route de Genval et le chemin de Gros Tienne 6 m sur asphalte, puis 3 m   {@ : 6.61 m}

9 COUTURE-St-GERMAINPETIT MARANSARTrue à la Croix   {@ : ch. de la Briqueterie} entre la rue de l'Abbaye et la route de l'Etat 4 m   {@ : 3.30 m}

9 OHAIN chemin du Bois des Pauvres  {@ : ch. du poirier Jannesse}entre la route d' Ohain et le chemin des Hayes 4 m sur 100 m ensuite 2 m    {@ : 6.61 m}

9 PLANCENOIT Ferme Belle AllianceCh. de La Marache - {@ :  ch. de Snohain ou le Trou du Renard}Chaussée de Charleroi - route de la Marache 3 m   {@ : 3.30 m}

11 OHAIN CHAUBRIREsentier du Moulin  {@ : ch. de Chaubrire} prolonge le ch. de Chaubrire, du ch. du Moulin jusqu'au Smohain4 m 80    {@ : 3.30 m}

12 COUTURE-St-GERMAIN{@ : ch. du Chêne aux Corbeaux} entre la rue du Chêne au Corbeau et la route d'Aywiers environ 3 m   {@ : 3.30 m}

12 LASNE-CHAPELLE chemin du Meunier  {@ : id.} à l'est du Grand Chemin, se prolonge sur Céroux-Mousty 3 m   {@ : 3.30 m}

12 MARANSART rue Saint Roch   {@ : ruelle à l'eau} part de la rue de Colinet et se raccorde au chemin n° 13 (Ma) 3 m   {@ : 4.40 m}

12 OHAIN chemin du Trou Margot   {@ : ch. du tout laid}entre la route de Genval et la rue du Ry Beau Ry 3 m 50   {@ : 3.30 m}

12 PLANCENOIT rue Mathy (prolongement de la rue)  {@ : rue Mathy}entre rue Mathy et ruisseau des Brous 1 m   {@ : 3.30 m}

13 COUTURE-St-GERMAINFOND AGNY{@ : ch. des Vallées de Wavre} prolonge la rue Haute et rejoint le ch. 3 (Co) près de la rue Chêne au Corbeau?   {@ : 3.30 m}

13 LASNE-CHAPELLE chemin de la Hussière   {@ : id.} entre la route d'Ottignies et le Grand Chemin 3,0 m jusqu'au manège de la Hussière, 2,0 m dans la seconde partie   {@ : 3.30 m}

13 MARANSART rue des Massennerées   {@ : id.} entre rue de Colinet et chemin de la Garde de Dieu , embranchement ch. 16 - 20 (La)2 m 50   {@ : 4.40 m}

14 PLANCENOIT chemin Jean Baptiste Adam   {@ : id.} entre la rue Là Haut et la rue du Mouton {@ : 1.65 m}

15 OHAIN rue Crollé   {@ : rue douchamps} entre la route de Genval et la route de Renipont {@ : 3.30 m}

15 PLANCENOIT chemin de la rue Lahaut  {@ : sent. de la Rue Lahaut}Entre la rue du Mouton et la ferme du Chantelet 1 m 50   {@ : 1.65}

16 COUTURE-St-GERMAINPARVIS St GERMAINrue de la Cure   {@ : ruelle du Curé} de et à la rue du Village 3 m à 3 m 50   {@ : 3.30 m}

16 MARANSART chemin de la Garde de Dieu   {@ : ruelle à l'argile}entre la route de l' Etat et la chemin des Massennerées (n° 13 - Ma)4 m 60   {@ : 4.90 m}

16 PLANCENOIT {@ : sent. du Long Broue} le long du ruisseau des Brous - domaine CIBE 1 m 50   {@ : 1.65 m}

17 LASNE-CHAPELLE chemin du Buisson du Caillou  {@ : id.} de la place de Renival au Grand Chemin 3,0 m   {@ : 3.30 m}

17 PLANCENOIT {@ : sent. du Vieu Manant} entre la rue de la Maison du Roi et la rue Mathy {@ : 1.65 m}
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18 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. du Grand Pré} de la route de l'Etat jusqu'au ch. 65 (La), le long de laz Lasne tracé d'environ 30 cm dans prairies   {@ : 1.70 m}

18 LASNE-CHAPELLE Renivalrue des Fiefs   { @ : id. } de la place de Renival au Grand Chemin 3,0 m   { @ : 3,30 m }

18 MARANSART {@ : ruelle Millez} de la Vallée à la Dame à la route de l'Etat (près de la ferme du Croissant)3 m 50   {@ : 4.90 m}

18 OHAIN chemin des Champs   {@ : ch. du milieu des champs}entre la rue du Printemps et la route de Hannonsart 3 m 50  {@ : 3.30m}

19 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. de la Sapinière} de  la rue du Village (cimetière) jusqu'au sentier n° 18 (Co) 2 m à 2 m 50   {@ : 1.70 m}

19 PLANCENOIT {@ : sent. derrière la Maison du Garde} du ch. n° 20 (clos de la Neuve Cour) au chemin de la Maison du Roi1 m   {@ : 1.65 m}

19,1 LASNE-CHAPELLE Quat Huriaschemin de la Vallée   { @ : chem. de la Marnières ou des Vallées de Wavre }de la route de Beaumont à la rue Haute 2,50 m   { @ : 3,30 m }

19,2 LASNE-CHAPELLE Fond Agnychemin de la Vallée   { @ : chem. de la Marnières ou des Vallées de Wavre }de la rue Haute au chemin de la Vallée de Wavre 2,50 à 3,0 m   { @ : 3,30 m }

20 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. du Grand Mur} entre la rue du Village, la rue de l'Abbaye et la route de l'Etat ?   {@ : 1.70 m}

20 MARANSART SAUVAGEMONTchemin de la Garde de Dieu   {@ : ch. des Massennerées - identique au ch. n° 13}entre l'embranchement des chemins  16 - 13 (Ma) et le sentier 28 (Ma)2 m 50   {@ : 4.90 m}

20 PLANCENOIT {@ : sent. de la Neuve Cour à la Maison Jean Baptiste Vanderbeck}Entre clos Neuve Cour (rue de la Bachée) et chaussée de Charleroi1 m 50   {@ : 1.65 m}

21 COUTURE-St-GERMAINPETIT MARANSART{@ : sent. du Champ de Welz} de la rue à la Croix, rejoint le s. 25 ( de la rue à la Croix, rejoint le s. 25 (Ma) (disparu)?   {@ : 1.70 m}

21 MARANSART des Fils   {@ : id.} raccord entre chemin n° 20 (Ma) et le sentier n° 28 (Ma) ?  {@ : 4.90 m}

22 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. des Bruyères} entre la rue du Village et la rue de la Croix Rolland 1 m 20 à 2 m   {@ : 1.70 m}

22 PLANCENOIT Aigle Blessé{ @ : sent.de Braine-L'alleud } entre la route N 5 (Aigle blessé) et la ferme d'Hougoumont { @ : 1,65 m }

22,1 MARANSART rue d'Hubermont - rue du Bois Impérial   {@ : ch. Hubermont}des étangs de Maransart, entre la rue de la Claudine et le sentier 374 m   {@ : 4.90 m}

22,2 MARANSART rue d'Hubermont, rue du Bois Impérial   {@ : ch. Hubermont}entre le s. 37 (rue du Bois Impérial) et la ferme Chantelet 2 m   {@ : 4.90 m}

23 COUTURE-St-GERMAINrue de la Chapelle Saint Germain - rue des Genêts   {@ : sent. de la Bruyère Biernaux}de la rue du Village, se raccorde au sentier 25 (Co) près de l'église2 m   {@ : 1.70 m}

23 PLANCENOIT {@: Piedsente des Pélerins} Entre le ch. de Camuselle et le ch. de la Belle Alliance 3 m là où il existe       {@ : 2,20 m}

23,1 MARANSART {@ : sent. du champ des Wez} part du s. 22 (Bois Impérial) et descend vers la Lasne 2 m 50   {@ : 1.10 m}

23,2 MARANSART PETIT MARANSARTdu Champ des Wez   {@ : id.} du croisement des rues de  Colinet et à l' Eau, vers la route de l' Etat?  {@ : 1.10m}

24 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. du Champ de Couture} relie le sentier 25 (Co) à l'extrimité de la rue des Tiennes variable 30 cm à 1 m   {@ : 1.70 m}

24 LASNE-CHAPELLE Renivalchemin de la Ferme Simonart   { @ : chem. de Reniveau }entre la rue Camille Lemonnier et la route de Beaumont 2,0 m  ,   puis 3,0 m (S-E)    { @ : 3,30 m }

24 MARANSART PETIT MARANSARTdu Champ des Wez   {@ : ruelle à l'eau - identique au n° 12}de  la rue à l' Eau au sentier 23 (Ma) près de la route de l' Etat ?   {@ : 1.10 m}

24 OHAIN Chemin du Mont Lassy   {@ : id } du chemin de Ransbeck à la ferme Entre les Haies 3 m 00   {@ : 3.30 m}

24 PLANCENOIT {@ : sent. de la Closière Ste-Catherine} entre le chemin du Lanternier et l'école de Plancenoit {@ : 1.65 m}

25 COUTURE-St-GERMAINrue de la Chapelle St Germain  {@ : sent. id.}du parvis St-Germain, se prolonge par le ch. des Prés d'Hellembroux, 26 (La)0,25 m entre village et chapelle, ensuite 2 m 50   {@ : 1.70 m}

25 MARANSART PETIT MARANSARTdu Champ des Wez   {@ : id.} du croisement des rues de Colinet et à l' Eau jusqu'à la rue à la Croix?   {@ : 1.10 m}

25 PLANCENOIT sentier du Monument Prussien  {@ : sent. de la ferme Prévinaire}Entre la rue de la Culée et le chemin des Pélerins 4 m au début ensuite 1 m 50   {@ : 3 m / 1.65 m}

26 COUTURE-St-GERMAINLE PETIT CHAMP{@ : sent. du Petit Champ} entre rue de Petit  Champ et la route de l'Etat 0 m 50   {@ : 1.70 m}

26 LASNE-CHAPELLE Home Source Vivechemin de Hellembroux  { @ : chem. de la Bruyère du Gouverneur }du chemin Stordeur à la limite de Couture (chapelle St-Germain) 2,0 à 3 m  /  3,0 m  /  1,0 à 1,20 m   { @ : 3,30 m }

26,1 MARANSART { @  sent. d'entre les bois} entre chemin de la Garde de Dieu et route de l'Etat ?   {@ : 1.10 m}
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26,1 OHAIN RANSBECKchemin de la Sablière ensuite chemin du Bosquet  {@ : ch. de la sablonnière}entre la rue du Mont Lassy et le Vieux Chemin de Wavre 3 m 50   {@ : 3.30 m}

26,2 MARANSART { @ : sent. D'hubermont } entre rue de la Claudine et rue d'Hubermont

26,2 OHAIN chemin de l' Alouette  {@ : ch. de la sablonnière}entre le Vieux Chemin de Wavre et la route de la Marache 3 m   {@ : 3.30 m}

27 MARANSART {@ : sent. de Maubrûlé} entre le chemin de la Garde de Dieu et la rue du Poteau ?   {@ : 1.10 m}

27 OHAIN RANSBECKchemin du Bosquet  {@ : id } entre le chemin des Messes et le Vieux Chemin de Wavre 2 m 50   {@ : 3.30 m}

28 MARANSART SAUVAGEMONT-FERME LE CROISSANT{@ : sent. des Fis} entre la rue du Mont Cornet et la ferme le Croissant environ  2 m 50   {@ : 1.10 m}

28 OHAIN chemin du Boïteux  {@ : ch. de cheval de bois}entre le chemin des Messes (Ransbeck) et le Vieux Chemin de Wavre3 m puis 2 m   {@ : 3.30 m}

29 COUTURE-St-GERMAINrue d'Alaumont à son accès carrossable  {@ : sent. de la Closière du Bayt}entre la Grand rue du Double Ecot et le Grand Chemin 6 m sur le tronçon carrossable, ensuite disparu..  {@ : 1.70 m}

29 MARANSART {@ : sent. de la garde de dieu} entre chemin des Fils et prolongé par le ch. 38 (Co) jusqu'à la rue du Poteau2 m à 2 m 50   {@ : 1.10 m}

29 OHAIN { @ : ch. du coq} entre la route de La Marache et le chemin du Bois Héros 50 cm   {@ : 3.30 m}

30 COUTURE-St-GERMAINrue du Chêne de Dieu   {@ : sent. du Bosquet des Viviers}entre la Grand rue du Double Ecot et la rue du Chêne au Corbeau3 m et environ 1 m dans raidillon entre grand route et début praticable  {@ : 1.70 m}

30 MARANSART {@ : sent. de la garde de dieu - identique au n° 29}recoupe une partie de la route de l'Etat 2 m 20   {@ : 1.70 m}

30 OHAIN ruelle Quimbin   {@ : ch. des Morts} entre la place de Ransbeck et le chemin de pêque 2 m   {@ : 3.30 m}

31 COUTURE-St-GERMAINrue d'Alaumont   {@ : sent. du Chene aux Corbeaux}entre la Grand rue du Double Ecot et la rue du Chêne au Corbeau6 m dans la partie carrossable ensuite 2 m 20   {@ : 1.70 m}

31 MARANSART {@ : sent. Maison Narcise} entre la rue Fossant et le chemin n° 30 (Ma) 1 m 10   {@ : id.}

32 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. du Bois Brulé} entre l'intersection des rues Collart et Chêne au Corbeau et le Grand Chemin?   {@ : 1.70 m}

32 OHAIN chemin de St Germain (?)   {@ : ch. de la paille}entre le chemin des Catamouriaux et la route de la Marache 3 m   {@ : 3.30 m}

33 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. du Bois Mastrade} entre l'intersection des rues Collart et du Chêne au Corbeau et la rue du Réservoir?   {@ : 1.70 m}

33 OHAIN chemin Sainte Anne   {@ : ch. du tour} du chemin du Vallon à la Mazerine 5 m ensuite 3 m 50 enfin 2 m 40   {@ : 3.30 m}

34 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. de la Closière Dindale} entre la rue Chêne au Corbeau et le sentier 33 (Co) ?   {@ : 1.70 m}

34 LASNE-CHAPELLE Lasne centre{ @ : ch. des Hayes } de la route d'Ohain à la rue de Genleau 1 m (puis 6 m en zone urbanisée)  { @ : 3,30 m }

34 MARANSART {@ : sent. près de la maison Blocry} entre la route de l'Etat et la rue de la Claudine {@ : 1.10 m}

34 OHAIN Chemin de Plancenoit   {@: ch. de Palerne}Chemin de Camuselle (monument des Prussiens) - rue Babeau 3 m   {@: 3,30m}

35 COUTURE-St-GERMAINrue du Champ Binette   {@ : sent. id.} entre la Grand rue du Double Ecot et la rue de Colinet environ 2 m vers l'accès aux garages, ensuite environ 1 m   {@ : 1.70 m}

35 OHAIN LA MARACHErue Babeau (?)   {@ : id } entre le chemin de La Marache et le chemin de Plancenoit 2 m 50   {@ : 3.30 m}

36 COUTURE-St-GERMAINSAUVAGEMONT{@ : sent. du Champ de la Lampierre} de la rue du Mont Cornet au chemin de la Garde de Dieu 3 m   {@ : 1.70 m}

36 MARANSART BOIS IMPERIAL{@ : sent. près de la maison Blocry - identique au n° 34}entre Vallée à la Dame et rue du Bois Impérial 1 m 20   {@ : 1.10 m}

36 OHAIN LA MARACHEchemin de la Sablonnière  {@ : ch. du charron}du chemin des Catamouriaux au chemin du Tour (n° 33 - Oh) 2 m   {@ : 3.30 m}

37 MARANSART {@ : sent. près de la maison Blocry - identique aux n° 34 et 35}coupe la courbe de la rue du Bois Impérial {@ : 1.10 m}

38 COUTURE-St-GERMAINchemin de la Garde de Dieu   {@ : sent. du Mal brulé}prolonge le ch. 29 (Ma) entre le ch. des Fils (n° 28 - Ma) et la rue du Poteau2 m à 2 m 50   {@ : 1.70 m}

38 MARANSART ANOGRUNE{@ : sent. derrière Anogrune} entre la rue du Mouton et l'avenue de Wagram 1 m 50   {@ : 1.10 m}

38 OHAIN allée du Grand Clos   {@ : ch. du tout laid0route de Genval jusqu'au ch. du Trou Margo, puis se prolonge jusqu'à Genval3 m 50   {@ : 3.30 m}
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39 COUTURE-St-GERMAIN{@ : sent. de Dinjon} entre la rue du Réservoir et la rue de Céroux ?   {@ : 1.70 m}

39 LASNE-CHAPELLE {@ : ruelle Charles l' Homme } du chemin du Paradis à la rue Pechère, puis jusqu'au Smohain 2 m 50   {3.30 m}

39 MARANSART {@ : sent. champ Caan} entre la rue de Bois Impérial et la rue d'Anogrune {@ : 1.10 m}

39 OHAIN chemin et sentier du Champ des Fosses   {@ : id }entre la rue de la Sablière et le chemin des Catamouriaux 4 m, ensuite disparu dans les cultures  {@ : 3.30 m / 1.65 m}

39 PLANCENOIT Entre chemin de la Belle Alliance et la chaussée de Charleroi 3 m

40 COUTURE-St-GERMAINrue de Céroux   {@ : sent. de la Closière Dinjon}entre la rue du Réservoir et le Grand Chemin {@ : 1.70 m}

40 LASNE-CHAPELLE { @ : sentier de la Louvière } de la route de l'Etat à la rue du Vieux Monument { @ : 3,30 m }

40 OHAIN RENIPONTchemin Vert   {@ : ch. de la basse brire} de la rue du Ry Beau Ry vers le clos de la Fontaine 3 m 50

41 COUTURE-St-GERMAINPARVIS St GERMAIN{@ : sent. de la Cavée} part et aboutit à la rue du Village 2 m 50 à 3 m   {@ : 1.70 m}

42 COUTURE-St-GERMAINPARVIS ST GERMAIN{@ : sent. du Cortil Bayt} rue du  Village ?   {@ : 1.70 m}

42 LASNE-CHAPELLE FICHERMONTrue Babeau  {@ : ch. du champ des Hochequeue}prolonge le 35 (Oh) jusqu'à la rue de Fichermont 4 m   {@ : 3.30 m}

42 OHAIN chemin de Camuselle   {@ : id } prolonge le chemin des Prussiens jusqu'au chemin de la Bruyère 3 m 50   {@ : 6.61 m}

43 LASNE-CHAPELLE {@ : ch. de Trainpont} entre rue de Fichermont et rue Babeau 4 m   {@ : 3.30 m}

44 OHAIN {@ : ch. de Sainte Gertrude} de la ferme d'Hannotelet au chemin de la Bruyère : 43 (Oh) - 49 (La)4 m   {@ : 3.30 m}

45 LASNE-CHAPELLE chemin du Bois du Greffier   {@ : id.} prolonge la rue Bois Eloi jusqu'à la rue de Genleau 1 m 50   {@ : 3.30 m}

45,1 OHAIN {@ : ch. de la Belle Alliance} Entre ch. de la Belle Allliance et le ch. de Camuselle 3 m, là où le chemin existe   {@ :  3.30 m}

45,2 OHAIN chemin des Pélerins  {@ : ch. de la Belle-Alliance)Entre chemin de Camuselle et avenue de Pélerins 4 m   {@ : 3.30 m}

46 OHAIN chemin de l'Alouette  {@ : id.} s' embranche sur le chemin n° 32 (Oh) et descend sur la route de la Marache2 m, ensuite 3 m 50  {@ : 3.30m}

48 OHAIN RANSBECKChemin de la Fraite   {@ : id. } entre la chaussée de Louvain et la rue des Saules 1 m ; après le chemin de Bas Ransbeck : 3 m 30   {@ : 3.30 m}

49 LASNE-CHAPELLE chemin de la Bruyère   {@ : id.} entre la rue Babeau et le chemin de Camuselle 3 m   {@ : 3.30 m}

49,1 OHAIN CHAUBRIREsentier du Moulin   {@ : id.} entre chemin du Moulin et Chaubrire 2 m 20   {@ : 2.20 m}

49,2 OHAIN chemin des Chasseurs  {@ : sent. du Moulin}entre route de Renipont et route de Genval 2 m 20   {@ : 2.20 m}

49,3 OHAIN chemin des Chasseurs  {@ : sent. du Moulin}entre route de Genval et chemin de Bas Ransbeck 2 m 20   {@ : 2.20 m}

49,4 OHAIN {@ : sent. du Moulin} entre le chemin Clé des Champs et le chemin de Bas Ransbeck 1 m   {@ : 2,20 m}

50 LASNE-CHAPELLE chemin du Colombier  {@ : ch. du Hameau de Payot}entre la rue Bois Paris la rue Bois Eloi et la rue de Fichermont 4 m ensuite 2 m 50   {@ : 3.30 m}

51 LASNE-CHAPELLE PAYOT{@ : ch. de Faweyat} du début de la rue de Payot (près de la route de l'Etat), rejoint la rue de Payot après un tournant.1 m 10   {@ : id.}

51 OHAIN CHAUBRIREsentier du Moulin  {@ : ch. et sent. du laid broux}prolonge le chemin du Moulin (carrossable) vers Renipont 0 m 60   {@ : 2.20 m / 1.00 m}

52 LASNE-CHAPELLE PAYOTTienne à Tout Vent   {@ : id.} entre la rue de Payot et la rue de Fichermont au début : 3 m 50 - accès aux maisons - ensuite 1 m 10  {@ : 1.70 m}

52 OHAIN {@ : sent. de la chapelle} de la rue de l'Eglise St Etienne à la rue du Batty, puis au Sent. 76 (La) près du Moulin d' Ohain1 m 80 au début - tronçon le long du Smohain 60 cm  {@ : 1.65 m}

53 LASNE-CHAPELLE PAYOTsentier de Denis   {@ : id.} part de la rue de Payot vers la ferme d' Hannotelet {@ : 1.10 m}

53 OHAIN chemin du Smohain  {@ : sent. de haute brire}entre le chemin de Chaubrire et le clos de la Brire 1 m 10   {@ : 2.20 m / 1.00 m / 3.00 m}

54 LASNE-CHAPELLE FICHERMONT{@ : sent. du Champ du Colombier} entre la rue de Fichermont et le carrefour rue Bois Eloi  rue Bois Paris50 cm   {@ : 1.10 m}
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54 OHAIN ODRIMONTsentier des Bruyères   {@ : id.} entre Chaubrire et le chemin du Moulin 1 m 10   {@ : 1.00 m}

55 LASNE-CHAPELLE FICHERMONT / BOIS LIONNEL{@ : sent. du Peuty} prolonge le s. 54 (La) venant de la rue de Fichermont et rejoint la rue Bois Lionnet50 cm   {@ : 1.10 m}

55 OHAIN {@ : snet. du moulin} le long du Smohain, entre les chemins n°11 (Oh) et 49 (Oh) {@ : 1.00 m}

56 LASNE-CHAPELLE FICHERMONT{@ : sent. du Champ du Colombier -  identique au n° 54}entre la rue de Fichermont et le carrefour rue de Genleau, route de La Marache{@ : 1.10 m}

56 OHAIN sentier du Champ d' Ohain  {@ : sent. de Saint Germain}de la route de la Marache au Smohain, se raccorde au sentier n° 72 (La)2 m   {@ : 1.60 m}

57 OHAIN {@ : sent. de l'abbaye} entre la rue de la Sablière ( et du Mont Lassy) et le Vieux Chemin de Wavre2 m   {@ : 1.00 m / 2.20 m}

58 LASNE-CHAPELLE BEAU CHENE{@ : sent. du Champ de Genleau} entre le chemin du Beau Chêne et le chemin du Paradis 1 m   {@ : 1.10 m}

58 OHAIN La Marache{@ : sent. du monument} entre chemin de Plancenoit et rue Babeau {@ : 1.00 m}

59 LASNE-CHAPELLE sentier de la Marmite   {@ : id.} débute à la fin du ch. n° 39 (La) - près de la rue Péchère - et rejoint la rue Beau Chêne1 m   {@ : 1.10m}

59 OHAIN LA MARACHE{@ : sent. de Doury} entre le ch. du Tour et le chemin du Bois Héros, ensuite jusqu'à la route de la Marache50 cm   {@ : 1.00 m}

60 LASNE-CHAPELLE {@ : sent. du Bois Eloi}    (sentier "Geluck" !!)entre rue de Fichermont et rue Bois Eloi, rue des Hochequeues 50 cm à 1 m   {@ : 1.10 m}

60 OHAIN {@ : ruelle des trépassés} de la rue du Try Bara vers le sentier 72 (Oh) 1 m   {@ : 1.00 m}

61 LASNE-CHAPELLE du Tailleur de Pierres{ @ : sent: du Bois du Greffier } de la rue Bois Eloi  au sentier n° 62 La) du Trou du Diable 3,0 m au début (accès à une maison), puis 0,80 m  { @ : 1,10 m }

61 OHAIN Place communalesentier de la fontaine de la rue de l'Eglise vers la vallée du Smohain (sans issue) 1m  { @ : 1.65 m }

62 LASNE-CHAPELLE Bois Parisdu Trou du Diable   { @ : sent. du Bois Paris }de la rue des Hochequeues à la rue de Genleau 1 m   { @ : 1.10 m }

62 OHAIN sentier du Ponceau  {@ : sent. du pontceau}entre la route de La Marache et le chemin du Pêque 50 cm à 1 m   {@ : 1.65 m / 1.00 m}

63 LASNE-CHAPELLE champ de la Louvière   {@ : id.} rue du Vieux Monument {@ : 1.10 m}

63 OHAIN RANSBECK{@ : sent. des innocents} entre le clos des Pommiers et le chemin de Bas Ransbeck 1 m   {@ : 1.00 m}

64 LASNE-CHAPELLE Bois Paris{ @ : sent. du Champ de Genleau } de la rue du Vieux Monument à la rue des Hayes { @ : 1.10 m }

64 OHAIN RANSBECK{@ : sent. de Friveau} entre la rue des Saules et le chemin de Bas Ransbeck 1 m   {@ : 1.00 m}

65,1 LASNE-CHAPELLE { @ : sent. du Monument Prussien } prolonge le sentier n° 26 (Co) et rejoint la route de l'Etat 50 cm à 2 m   { @ : 1.10 m }

65,2 LASNE-CHAPELLE { @ : sent. du Monument Prussien } de la route de l'Etat  au chemin des Hayes 0.50 à 0.80 cm { @ : 1.10 m }

66 LASNE-CHAPELLE { @ : sent. du Pré des Ornois } prolonge le sent. n° 65 (La) parallèlement à la route de l'Etat puis la rejoint à l'entrée du village de Lasne{ @ : 1.10 m }

66 OHAIN ODRIMONTsentier de l' Hoye  {@ : sent. de l'hayette} entre la route de Renipont et le ch. d'Odrimont, près de la rue du Batty2 m 20   {@ : 1.65 m / 3.30 m / 1.00 m}

67 LASNE-CHAPELLE {@ : sent. de la Bruyère} de la rue Péchère, rejoint les chemins n° 69 et 39 (La) près du Smohain2 m   {@ : 1.10 m}

67 OHAIN RANSBECK{@ : sent. du Mont} entre la drève de la Marmotte et l'avenue Lorette 1 m 20   {@ : 1.65 m}

68 LASNE-CHAPELLE {@ : sent. du Champ Delhaye} prolonge la rue Péchère et rejoint la rue d' Aquinot 1 m 50   {@ : 1.10 m}

68 OHAIN RANSBECK{@ : sent. de la soc de charme} entre la chaussée de Louvain et le clos des Marmottes {@ : 1.00 m}

69 OHAIN {@ : sent. des trois faux} du ch. 48 (Oh) près de la rue des Saules, traverse la ch. de Louvain et rejoint le dom. d'Argenteuil{@ : 1.00 m}

70 LASNE-CHAPELLE {@ : sent. du Bois des Pauvres} s' embranche sur le chemin n° 9 (La), recoupe la rue d' Aquinot et continue jusqu' à la rue Péchère{@ : 1.10 m}

70 OHAIN sentier du Bois Theule   {@ : id.} entre le chemin des Messes et le chemin du Bosquet 1 m  50   {@ : 1.00 m}

71 LASNE-CHAPELLE DADELANE{@ : sent. d' Aquinot} entre le chemin de la Dadelane et la rue d'Aquinot au début 2 m, ensuite traces...   {@ : 1.10 m}
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71,1 OHAIN sentier du Mayeur   {@ : id. du Chemin des Garmilles (La Hulpe) à la chaussée de Louvain 50 cm à 1 m 00   {@ : 1.00 m}

71,2 OHAIN sentieur du Mayeur   {@ : id.} de la chaussée de Louvain au chemin de Bas Ransbeck {@ : 1.00 m}

71,3 OHAIN sentier du Mayeur  {@ : id.} du chemin Clé des Champs à la route de Marnières 3 m sur la moitié du parcours, ensuite 1 m   {@ : 1.00m}

71,4 OHAIN MESSAGER DE BRUXELLESsentier du Mayeur   {@ : id.} entre la route des Marnières et le Vieux chemin de Wavre {@ : 1.00 m}

71,5 OHAIN sentier du Mayeur   {@ : id.} entre le Vieux chemin de Wavre et le chemin du Pèque 1 m 10   {@ : 1.00 m}

72 LASNE-CHAPELLE sentier du Champ d' Ohain  {@ : id.} entre la route de la Marache et le chemin du Bois des Pauvres (n° 9 - La)1 m   {@ : 1.10 m}

72 OHAIN HANNONSART{@ : sent. de Bocsom} entre la Hulpe (Gaillemarde) et la chaussée de Louvain, puis jusqu'à la rue Jean Philippe{@ : 1.00 m}

73 LASNE-CHAPELLE DODELANEsentier du Bosquet   {@ : id.} entre la route d'Ohain (centre sportif de Lasne) et la rue de l'Eglise St Etienne1 m 80   {@ : 1.70 m}

73,1 OHAIN sentier du Coulant d'Eau   {@ : id.} entre le chemin de Bas Ransbeck et le chemin du Bois Magonette{@ : 1.00 m}

73,2 OHAIN sentier du Coulant d'Eau   {@ : id.} entre le chemin du Bois Magonette et le chemin du Fond Coron environ 2 m    {@ : 1.00 m}

73,3 OHAIN HANNONSARTsentier du Coulant d'Eau   {@ : id.} entre le chemin du Fond Coron et la rue du Printemps {@ : 1.00 m}

73,4 OHAIN HANNONSARTsentier du Coulant d'Eau   {@ : id.} de la rue de la Prison à la limite entre Lasne et La Hulpe 1 m 00    {@ : 1.00 m}

75 LASNE-CHAPELLE Centre du village{@ : sent. du Château de la Kelle } face à l'église de Lasne à la rue de la Gendarmerie 3 à 4 m (partie asphaltée)   { @ : 1.10 m }

75 OHAIN {@ : sent. de Picsmont} entre la route de Renipont et l'allée du Grand Clos {@ : 1.00 m}

76 LASNE-CHAPELLE Centre du village{ @ : sent. du Hameau du Culot } du chemin 75 (La) à la rue du Culot {@: 1.10 m }

76 OHAIN {@ : sent. des brouettes} entre le sentier du Trou Margot (à 10 m de la route de Genval) à la rue de Mahiermont ( La Hulpe){@ : 1.00 m}

77 OHAIN CHAUBRIRE{@ : sent. du curé} du chemin de Chaubrire à la route de Renipont 1 m 10   {@ : 1.00 m}

78 OHAIN Messager de Bruxelles{ @ : sent. du faux lion } du chemin de Bas Ransbeck à la route de Renipont { @ : 1,00 m }

78,1 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. du Champ du Saule } prolonge le sent. n° 24 (Co) jusqu'à la rue des Tiennes piste puis 1.50 m   { @ : 1.65 }

78,2 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. du Champ du Saule } de la rue des Tiennes à la route de Beaumont 3 m  { @ : 1.65 m }

78,3 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. du Champ du Saule } de la route de Beaumont au Grand Chemin 3,0 m   /  3,0 m  /  0,30 à 1,0 m    { @ : 1,65 m }

79 LASNE-CHAPELLE Buisson des Cailloux{ @ : sent. du Champ du Vieux Taillis } prolonge lle chemin du Buisson du Caillou (n° 17 (La)) vers la ferme Bon Air (Céroux)3.0 m  { @ : 1.70 m }

79 OHAIN sentier du Bois   {@ : id.} du chemin du Pêque à la route de La Marache 2 m   {é : 1.00 m}

80 LASNE-CHAPELLE Quat Hurias{ @ : sent. du Champ Riquet } de la rue de Caturia à la rue des Tiennes { @ : 1,10 m }

81 OHAIN {@ : ruelle Maho} entre la place d' Ohain et le chemin d' Odrimont 1 m 60   {@ : 1.65 m}

82 LASNE-CHAPELLE { @ : sent. du Pachi Mannetia } de la rue Collart au carrefour route de Beaumont et rue de Carmieaux

83 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. du Pachi Mannetia } rue des Fonds - route de Beaumont { @ : 1. 10 m }

84 LASNE-CHAPELLE Quat Hurias{ @ : sent. du Cortil Perche } raccourci dans un méandre  du chemin n° 19 (La) { @ : 1,10 m }

85 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. du Champ des Renards } route de Beaumont - Grand Chemin { @ : 1,10 m }

85 OHAIN La Brire{ @ : s. de la closière Madame } du ch. du Moulin et de l'av. de l'Horizon vers la rue de la Lasne env. 1 m   { @ : 1,0 m }

86 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. des Bornes } du Grand Chemin vers Céroux Mousty { @ : 1,10 m }

86 OHAIN {@ : sent. de la fontaine} du clos de la Fontaine au chemin du Chêne au Renard {@ : 1.00 m}
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87 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. du Bosquet } de la route de Beaumont au Grand Chemin vers Céroux Mousty 1 m, puis disparait  { @ : 1,10 m }

88 LASNE-CHAPELLE Beaumont{ @ : sent. de l'Orbucha } de la route de Beaumont au chemin du Champ du Saule 3 m, ensuite piste   { @ : 110 m }

88 OHAIN Gros Tiennechemin Sainte Anne  { @ : SENTIER DE Damvaert }du triple point La Hulpe/Rixensart/Lasne à la rue du Vallon 2 m sur le coteau puis 4 m pour l'accès aux villas  { @ : 1,65 m }

89 OHAIN {@ : sent. du Caberdouche} entre la rue du Printemps et le chemin des Champs 3 m 50 sur environ 60 m puis néant   {@ : 1.65 m}

89,1 LASNE-CHAPELLE Buisson des Cailloux{ @ : sent. du Marandelle } de la route de Beaumont au chemin du Buisson du Caillou 1 m   { @ : 1,10 m }

89,2 LASNE-CHAPELLE Buisson des Cailloux{ @ : sent. de la Marandelle } du chemin du Buisson du Caillou au Grand Chemin 3 m   { @ : 1,10 m }

90 LASNE-CHAPELLE Renival{ @ : sent. du Cortil Perché } du chemin de la Ferme Simonart à la route de Beaumont { @ : 1,10 m }

91 LASNE-CHAPELLE Renivalsentier des Prés del Patte   { @ : id } du chemin de Couture au chelin de la Ferme Simonart 3,50 m (sur 100 m) puis 1,50 m  { @ : 1,10 m}

91 OHAIN MANHATTANchemin du Grand Bois   {@ : id.} entre la route de Genval et la rue du Printemps 3 m 50   {@ : 3.30 m}

92 LASNE-CHAPELLE Renival{ @ : sent. de la grande Bruyère } de la rue de la Gendarmerie et se prolonge par la rue Lemonnier 0,40 à 1,0 m   { @ : 1,70 m}

93 LASNE-CHAPELLE Renival / Culot{ @ : sent. de la Gripelotte } de la place de Renival à la rue du Couvent { @ : 1,10 }

94 LASNE-CHAPELLE Renivalruelle des Mulets  { @ : sent. du Mulet } du chemin du Buisson du Caillou au bois de la Hussière 2,50 - 2,0 m   { @ : 1,70 m }

95 LASNE-CHAPELLE CHAMP DES VIGNES{@ : sent. du Moulin d' Ohain} entre la rue du Champ des Vignes et le moulin d' Ohain ?   {@ : 1.10 m}

96 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambert - Basse La{@ : sent. du Bois du Moulin} de la Tienne St-Roch, se prolonge par le sentier 52 (Oh) vers l'église d' Ohain?   {@ : 1.10 m}

96,1 OHAIN {@ : sent. de Plancenoit} prolonge le chemin n° 15 (Pl) jusqu'au chemin de Camuselle 1 m 50   {@ : 1.00 m}

96,2 OHAIN LA MARACHE{@ : sent. de Plancenoit} entre la route de La Marache et le chemin de la Sablonnière {@ : 1.00 m}

97 OHAIN {@ : sent. des loups} entre la chaussée de Louvain et le chemin des Catamouriaux {@ : 1.65 m}

98 LASNE-CHAPELLE { @ : sent. du Pré al Planchette } rue du Culot - rue de la Lasne 0,20 à 0,50 m ( 3 à 4 m près de la route de l'Etat  { @ : 1,10 m }

98 OHAIN des BARAQUES{@ : sent. du Closignat} entre chemin du Tilleul et rue du Coq {@ : 1.00 m}

99 LASNE-CHAPELLE Culot{ @ : sent. de Secheron } de la rue du Culot, rejoint le sentier n° 98 (La) 0,50 m, piste   { @ : 1,10 m }

99 OHAIN {@ : sent. du trou Margot} entre la rue Ry Beau Ry et la rue de Mahiermont (La Hulpe) {@ : 1.00 m}

100 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambert{ @ : sent. Derrière la Cour } de l'intersection route d'Ottignies, chemin du Meunier à la route de Renipont{ @ : 1,10 m }

100 OHAIN de la Marmite  {@ : id.} de la route de La Marache à la rue Beau Chêne 50 cm  {@ : 1.65 m}

101 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambert{ @ : sent. du couvert } de la route d'Ottignies à l'avenue du Bois de Chapelle puis à la rue de la Bruyère{ @ : 1,10 m }

101 OHAIN sentier du Grand Galop ( prolongation ...)   {@ : sent. du couvert}entre le chemin de Bas Ransbeck et le Chemin du Fond Coron 1 m   {@ : 1.00 m}

102 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambertchemin de la Tayette   { @ : sent. du Mouchoir }de la route d'Ottignies au bois de Chapelle 3,0 m   { @ : 1,10 m }

102 OHAIN chemin du Grand Galop   {@ : sent. d'aisance}entre le chemin du Fond Coron et le Chemin des Champs 2 m 50   {@ : 2.20 m}

103 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambert{ @ : sent. du Curé } du chemin de la Tayette vers le bois de Chapelle { @ : 1,70 m }

103 OHAIN {@ : sent. de la grandeur} entre le chemin de Bas Ransbeck et le sentier du Mayeur (n° 71 - Oh){@ : 1.00 m}

104 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambert{ @ : sent. Derrière la Cour } du chemin de la Chapelle Robert à la route d'Ottignies { @ : 1,10 m }

105 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambert{ @ : sent. du Pachi Mannetia } de la rue du Couvent à la route d'Ottignies, puis au chemin de la Chapelle Robert1,0 m, puis 2,50 m (rue de la Forge)   { @ : 1,10 m }

106 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambert{ @ : sent. de la Hussière } de la rue du Couvent au chemin de la Hussière 1,0 m   { @ : 1,10 m }
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106 OHAIN La MaracheCh. de La Marache- Ch. du Smohain ou du Trou du Renard {@ : ch. du long pendant}route de la Marache-chaussée de Charleroi (Belle Alliance) 3 m   {@ : 3.30 m}

107 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambertruelle du Curé   { @ : id. } de la Tienne St-Roch à la rue du Couvent 1,0m / 3,0 m  / 2,0 m   { @ : 1,70 m }

108 LASNE-CHAPELLE Chapelle-St-Lambertruelle du Curé   { @ : sent. de l'Eglise } de la Tienne St-Roch à la route d'Ottignies 2,50 m   { @ : 1,70 m }

109 LASNE-CHAPELLE sentier du Bois d'Aywiers  { @ : sent. du Champ du Bois d'Aywiers }de la limite de Rixensart jusqu'à la bifurcation Grand Chemin, chemin de la Chapelle Robert2,50 m   { @ : 1,70 m }

110 LASNE-CHAPELLE Renival{ @ : sent. du Cortil Geronne } de la Tienne de Renival à la rue Camille Lemonnier 2,50 m   { @ : 1,10 m }

112 LASNE-CHAPELLE Tailleur de Pierres{@ : sent. Derrière Debroux} coupe l'angle de la rue  Bois Eloi 1,0 m   {@ : 1.10 m}

200 OHAIN LA BRIRE de l'avenue des Perdrix à la route de Lasne ~ 2 m


